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Les identités religieuses dans le contexte culturel et 

politique de l’Europe d’Ancien Régime 

À partir du XVIe siècle, les institutions ecclésiastiques et politiques se trouvent confrontées à la 
diffusion de nouvelles instances d’expression culturelle et religieuse, modérément réformatrices 
ou explicitement hétérodoxes. Dans l’Europe d’Ancien Régime, les villes sont des lieux 
stratégiques pour le façonnement et l’affirmation des identités religieuses. 

Les dynamiques culturelles et les conflits qui en découlent se jouent à différents niveaux : 
celui du pouvoir politique et religieux, de la réflexion théologique et philosophique, de la 
production littéraire et artistique, des pratiques religieuses institutionnelles ou informelles, etc.  

L’espace public se trouve à la jonction de ces dynamiques et de ces conflits. Montrer sa 
religion, la faire voir et la faire entendre devient un enjeu capital qui ne concerne pas 
seulement les zones de rencontres confessionnelles. Par exemple, en partageant la même 
exigence de rigueur herméneutique, les lectures et les commentaires de textes religieux et 
littéraires se croisent dans des espaces publics ou communautaires. La réflexion linguistique et 
les premières grammaires des langues néo-latines impliquent des approches laïques vis-à-vis de 
point de vue biblique sur l’origine des langues et légitiment l’usage de la langue « vulgaire » à 
tous les niveaux socioculturels. Ces quelques aspects, parmi d’autres, suggèrent à quel point 
l’affirmation et la confrontation des identités religieuses se construit sur une base culturelle 
élargie et sur des nouvelles formes de vie sociale. 

En raison de son importance économique et politique, la ville constitue un site privilégié 
pour le déploiement d’une large gamme de pratiques qui, se déroulant hors des édifices 
cultuels, ont pour conséquence commune de rendre audibles et visibles les identités 
religieuses : processions, prédication, chant ou lecture oralisée de textes, dévotions publiques 
de confréries, théâtre sur des thèmes religieux, etc. Ces activités nous sont accessibles par les 
documents ou par des représentations littéraires et artistiques. L’attention se concentrera sur 
les espaces et sur les contextes communicatifs catholiques et protestants. La cohabitation ou le 
conflit avec des identités religieuses et des cultures non chrétiennes fournit d’autres cas 
pertinents. Chronologiquement, si l’on se concentre sur la société de l’Ancien Régime, on 
pourra envisager des comparaisons ponctuelles avec des pratiques religieuses plus anciennes, 
dont la mémoire passe par des processus de réinvestissement symbolique, ou successives, selon 
une logique de conservation et d’innovation par rapport aux modèles préexistants. 

En priorité, il s’agira de s’interroger sur les modalités de l’articulation entre l’intention 
émettrice et les réactions enregistrées dans les publics. Le lien à l’espace (appropriation, 
sacralisation), les formes de la mise en scène, le but visé (conversion, affirmation), les registres 
utilisés seront des thématiques importantes. 
Ce colloque interdisciplinaire vise ainsi à croiser les approches littéraires, historiennes, 
théologiques, artistiques, philosophiques, sémiotiques, etc., afin de définir le rôle et la place de 
ces pratiques dans la construction et dans la représentation des identités religieuses. 
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Prof. Christian GROSSE 
Université de Lausanne 
Faculté de théologie 
Institut religions, culture, modernité (IRCM) 
   

Le désenchantement de la ville ? Désacralisation et 
resacralisation des espaces public et privé 

« L’espace catholique était plein de lieux singuliers et de points sacrés », tandis que de 
leur côté, « les Protestants ouvraient l’espace urbain, et le rendaient plus uniforme et 
disponible pour l’échange, le trafic et la communication humaine » (N. Z. Davis, « The 
sacred and the body social in sixtenth-century Lyon », Past and Present, no 90 (1980), 
pp. 52-59). On retrouve dans ce fameux article de l’historienne Natalie Zemon Davis 
l’opposition traditionnelle, derrière laquelle on reconnaît l’influence de Max Weber, 
entre un espace catholique saturé de sacralité et un espace protestant sécularisé et mis à 
disposition des pratiques marchandes. Remettant en cause cette thèse, cette 
contribution reviendra d’un côté sur l’iconoclasme et l’abandon des rites d’entrée dans 
les espaces sacrés qui semblent confirmer cette thèse à première vue, et étudiera, de 
l’autre, un ensemble d’inscriptions murales à la lumière desquelles on pourrait affirmer 
que la Réforme, loin de désacraliser l’espace urbain, abolit au contraire la distinction 
entre sacré et profane pour instaurer un régime de continuité entre lieux publics et lieux 
privés uniformisés par une même consécration au divin. 

 
 

Bibliographie 

COSTER Will & SPICER Andrew, Sacred space in early modern Europe, Cambridge, 
Cambridge Univ. Press, 2011. 

DESILVA Jennifer Mara (ed.), The sacralization of space and behavior in the early modern 
world: studies and sources, Farnham, Ashgate, 2015. 

RANDAL Catharine, “Structuring Protestant Scriptural Space in Sixteenth-Century Catholic 
France”, Sixteenth Century Journal, no 25/2 (1994), pp. 341-352. 

SCHMIDT Heinrich Richard, “Religious and Confessional Spaces”, in European History 
Online (EGO), published by the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 
2013-11-15. URL : www.ieg-ego.eu/schmidth-2013-en 

SMITH Jonathan Z., To take place. Toward theory in ritual, Chicago, Londres, The 
University of Chicago Press, 1992. 

 
 
Adresse 
Christian Grosse 
Université de Lausanne 
Faculté de théologie et des sciences des religions 
IRCM 
CH-1015 Lausanne 
E-mail : Christian.Grosse@unil.ch 
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Guillaume ALONGE 
Chargé d’enseignement, 
Université de Neuchâtel, Institut d’histoire  
Assistant, Histoire Moderne et de  
Méthodologie de la recherche historique, 
Studi storici, Université de Turin  
  
 

Le séduisant milieux lyonnais : 
construction d’une nouvelle identité évangélique face 

à la Réforme et à la Contreréforme 

Au cours des année vingt du XVIe siècle, par sa position géographique, proche à la fois de l’Italie 
et de la Suisse, par son importance en tant que ville marchande et lieu de rencontre entre 
plusieurs cultures venant de différents pays, Lyon incarne un espace de construction, de 
reconstruction et de façonnement de l’identité religieuse chrétienne. La présence, au bord de la 
Saône, de la cour du Roi et notamment du cercle de la sœur de François Ier, Marguerite 
d’Angoulême, accentue et radicalise le processus de diffusion d’idées nouvelles à travers 
l’imprimé et la prédication. Lyon devient alors une « ville laboratoire » pour le reste du royaume, 
à l’intérieur de laquelle se confrontent et s’affrontent plusieurs styles réformateurs en 
concurrence. Mais pour sa grande vivacité intellectuelle, Lyon devient également un lieu de 
« conversion » spirituelle pour de nombreux étrangers de passage, notamment des exilés italiens 
(évêques, moines, condottieri, artistes, écrivains…). Mon intention serait, donc, de réfléchir à la 
trajectoire biographique de certains d’entre eux, notamment le génois Federico Fregoso, les 
florentins Antonio Brucioli e Ludovico Alamanni, les modénais Jacopo Sadoleto et Gregorio 
Cortese, le lucquois Sante Pagnini. Suite à leur séjour, lyonnais chacun d’entre eux s’engagera 
de plus en plus sur le terrain d’une réforme radicale de l’Église et de la vie religieuse, tout en 
choisissant de rester à l’intérieur du catholicisme. L’objectif est de parvenir à mettre en valeur 
l’importance des échanges religieux, littéraires et culturels qui se réalisent à Lyon entre ces 
« évangélismes croisés » en formation (France et Italie) dans les décennies qui précédèrent le 
Concile de Trente. 
 
 

Bibliographie 

BENEDICT P., SEIDEL MENCHI S., TALLON A. (éd.), La Réforme en France et en Italie, Roma, École 
française de Rome, 2007. 

CROUZET D., La genèse de la Réforme française, 1520-1562, Paris, Belin, 2008. 
DALL’AGLIO S., Savonarola in Francia, circolazione di un’eredità politico-religiosa nell’Europa del 

Cinquecento, Turin, Aragno, 2006. 
FERGUSON G., MCKINLEY M. B. (ed.), A companion to Marguerite de Navarre, Boston-Leiden, Brill, 

2013. 
GARNIER-MATHEZ I., L’épithète et la connivence, Genève, Droz, 2005. 
HERMINJARD A. L., Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, Genève-

Paris, Georg-Levy, 1866. 
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KAMMERER E., Jean de Vauzelles et le creuset lyonnais (1520-1550), Genève, Droz, 2013. 
MOUREN R. (éd.), Quid novi ? Sébastien Gryphe, à l’occasion du 450e anniversaire de sa mort, 

Lyon, ENSSIB, 2008. 
REID J. A., King’s sister-Queen of dissent: Marguerite of Navarre and her evangelical Network, 

Leiden-Boston, Brill, 2009. 
Rozzo U., « La cultura italiana nelle edizioni lionesi di Sébastien Gryphe (1531-1541) », in 

J. Cubelier de Beynac, M. Simonin (éd.), Du Po à la Garonne Recherches sur les échanges 
culturels entre l’Italie et la France à la Renaissance, Actes du Colloque International d’Agen 
(26-28 septembre 1986), Agen, Centro Matteo Bandello d’Agen, 1990. 

WANEGFFELEN T., Ni Rome ni Genève, Paris, Champion, 1997. 
 
 
 

 
 

 
Adresse 

Guillaume Alonge 
Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres et des sciences humaines 
Institut d’histoire 
E-mail : guialonge@gmail.com 
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Denise ARDESI 
Doctorante Directrice de thèse 
Université François Rabelais Prof. Marie-Luce Demonet, CESR, Tours 
CESR, Tours  
Littérature française  
 
 

Les kabbalistes chrétiens français et 
leur réception en milieu urbain 

Les kabbalistes chrétiens français ont contribué au dialogue entre le christianisme et le judaïsme 
à la Renaissance. Cette relation très controversée a permis la production de traités théologiques 
hétérodoxes. Quelles sont leurs utilisations et comment ont-ils pu influencer les communautés 
urbaines ?  

L’analyse des écrits didactiques, littéraires et théologiques de Guillaume Postel nous 
permettra, dans un premier temps de mettre en lumière le lien qui s’instaure entre l’Italie et la 
France dans la transmission des idées kabbalistes et dans un deuxième temps d’en mesurer 
l’impact dans le milieu urbain (Venise, Anvers, Paris). Enfin nous verrons comment au tournant 
du XVIIe siècle un glissement ontologique s’opère chez les kabbalistes chrétiens avec l’apparition 
d’un volet pratique de la kabbale chrétienne.  

 

 
Bibliographie courte 

Sources primaires 
De originibus seu de hebraicae lingua, 1538. 
Linguarum doudecim characteribus differentium alphabetum 

[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84321c] 
Absconditorum a constitutione mundi clavis, 1547. 

[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111012s] 
Abrahami patriarchae liber Jezirah, 1552. 
Les Très Merveilleuses Victoires des femmes du Nouveau monde, 1553. 
 
Sources secondaires 
BRAUNSTEIN Philippe, Venise 1500, La puissance, la novation et la concorde le triomphe du 

mythe, Paris, Éd. Autrement, 1993. 
KUNTZ Marion, Guillaume Postel: Prophet of the Restitution of All Things, His Life and Thought, 

La Haye, Martinus Nijhoff, 1981. 

KUNTZ Marion, Venice, myth and Utopian thought in the sixteenth-century. Bodin, Postel and 
the virgin of Venice, Ashgate, Aldershot, 1999. 

MATTON Sylvie (éd.), Documents oubliés sur l’alchimie, la kabbale et Guillaume Postel offerts à 
François Secret, Genève, Droz, 2001. 

POSTEL Claude, Les Écrits de Guillaume Postel publiés en France et leurs éditeurs : 1538-1579, 
Genève, Droz, 1993. 

SECRET François, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, nouvelle édition mise à jour et 
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augmentée, Milan, Archè, 1985. 
SECRET François, Guillaume Postel (1510-1581) et son interprétation du candélabre de Moyse en 

hébreu, latin, italien et français, Nieuwkoop (Pays-Bas), 1966. 
SECRET François, Guillaume Postel : apologies et rétractations. Manuscrits inédits publiés avec 

une introduction et des notes, Nieuwkoop (Pays-Bas), 1972. 
SECRET François, Postelliana, Nieuwkoop (Pays-Bas), 1981. 
SECRET François, Vie et caractère de Guillaume Postel, Milano, Archè, 1987. 
SHOLEM Gershom, Les grands courants de la mystique juive (traduction Marie-Madeleine Davy), 

Payot, 1950. 
SHOLEM Gershom, Les origines de la Kabbale (traduction Jean Loewenson), Aubier Montaigne, 

1966. 
SHOLEM Gershom, La Kabbale et sa symbolique (traduction Jean Boesse), Payot, 1966, réédité 

dans la Petite Bibliothèque Payot, 2003. 
SHOLEM Gershom, Dix propositions non-historiques sur la cabale, suivi des commentaires de 

David Biale, Paris, Éditions de l'éclat, 2012. 
 
 

 
 
 
 
Adresse 
Denise Ardesi 
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 
Université François Rabelais 
59, rue Néricault-Destouches 
FR-37013 Tours 
E-mail : denise.ardesi@gmail.com 
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Valentine CLEMENCE 
Assistante-doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Jacques Ehrenfreund, UNIL 
Histoire et sciences des religions 
  

 
 Regards différés sur l’identité juive. Comment deux 
historiens racontent l’entrée dans la modernité des 

populations juives européennes 

La fin de l’Ancien Régime marque un changement important pour les populations juives qui se 
voient généralement accorder le statut de citoyen au sein des nouveaux États. Leur 
émancipation, qui s’amorce en Europe en 1791 lors de la Révolution française, suscite 
cependant de nombreux questionnements identitaires : est-ce les juifs sont membres des nations 
au sein desquelles ils vivent et que leur appartenance au judaïsme se restreint à une confession ? 
ou est-ce que l’identité collective juive ne peut s’effacer au profit de la nationalité du lieu de 
résidence et doit dès lors être pensée en terme d’appartenance nationale moderne ?  

Afin d’éclairer ces débats, je souhaite présenter la manière dont des historiens décrivent le 
vécu des populations juives en Europe à la veille de leur émancipation et les changements qui en 
découlèrent. En me focalisant plus précisément sur les travaux de Heinrich Graetz et de Simon 
Doubnov, dont les études sur l’histoire du judaïsme et des populations juives sont produites au 
XIXe siècle, il apparaît que la confrontation avec les notions modernes de « nation » et 
« citoyenneté » marque une profonde rupture d’avec les cadres de vie et de pensée des 
populations juives sous l’Ancien Régime. Ces deux auteurs étant eux-mêmes contemporains de 
débats importants relatifs à la situation des juifs dans le processus de construction des Etats-
nations, leur présentation de la période de l’émancipation, qui confronte les communautés à de 
nouvelles logiques identitaires modernes, apporte un éclairage particulier sur les questions 
concernant la nature de l’identité juive.  

 

 
Bibliographie théorique générale 

Sources 

GRAETZ Heinrich, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Leipzig, 
1860-1876. 

GRAETZ Heinrich, Die Konstruktion der jüdischen Geschichte. Eine Skizze, Berlin, Schocken, 1936. 
DOUBNOV Simon, Précis de l’histoire juive. Des origines jusqu’à 1934, Paris, Cahiers juifs, 1936. 
DOUBNOV Simon, Histoire moderne du peuple juive, traduit du russe par Samuel Jankélévitch, 

préface de Pierre Vidal-Naquet, Paris, Cerf, 1994. 
 

Ouvrages et articles 

BIRNBAUM Pierre, Sur la corde raide. Parcours juifs entre exil et citoyenneté, Paris, Flammarion, 
2002. 
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GOLDBERG Sylvie Anne, « Penser l’histoire juive au début du XXe siècle », Cahiers du monde 
russe, vol. 41, n° 4, Aperçu sur le monde juif (octobre-décembre 2000), pp. 519-534. 

HERMON-BELOT Rita, L'émancipation des juifs en France, Paris, PUF, 1999. 

KATZ Jacob, Hors du ghetto. L’émancipation des juifs en Europe (1770-1880), Paris, Hachette, 
1984. 

POZNANSKI Renée, « Un historien militant, S. M. Doubnov », Les Nouveaux cahiers, n° 98 (1989), 
pp. 14-22. 

PYKA Marcus, Jüdische Identität bei Heinrich Graetz, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
2009. 

SCHORSCH Ismar, “Ideology and History in the Age of Emancipation”, in From Text to Context: 
The Turn to History in Modern Judaism, de Ismar Schorsch, Hanover (NH), University Press of 
New England for Brandeis University Press, 1994, pp. 266–302. 

SELTZER Robert, Simon Dubnow's "new Judaism": diaspora nationalism and the world history of 
the Jews, Leiden, Brill, 2014. 

 

 

 

 

Adresse 

Valentine Clémence 
Université de Lausanne 
IRCM 
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
E-mail : Valentine.Clemence@unil.ch 
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Elise BOILLET 
Chargée de recherche  
Université François Rabelais  
CESR, Tours 
Littératures européennes 
 
 

Catalogue de littérature biblique italienne 
(1471-1650). Perspectives de recherches 

autour d’un projet en cours 

La participation des laïcs à la production et à la circulation d’une culture biblique a précédé de 
longtemps l’avènement de l’imprimerie, mais s’est trouvé fortement favorisée par elle, ainsi que 
par l’usage de la langue vulgaire, porté par l’essor d’un marché du livre propre à toucher le 
public le plus large. Si les traductions de la Bible en italien sont nombreuses (le catalogue établi 
par Edoardo Barbieri recense 91 éditions de traductions intégrales et partielles de la Bible sur la 
période 1471-1600), la littérature biblique italienne dans son ensemble compte près de trois 
mille entrées sur la période 1471-1650. Cette littérature imprimée, qui côtoie la littérature 
liturgique latine liée au culte, est le support de nombreuses pratiques de communication et de 
dévotion dans des lieux publics et privés. Son recensement est actuellement en cours au CESR 
de Tours (projet soutenu par « Le Studium Loire Valley » et réalisé par Élise Boillet et Erminia 
Ardissino). Ce nouvel instrument ouvre des perspectives de recherche nombreuses. Il permet 
notamment de mesurer l’ampleur et la variété des voies d’accès à la culture biblique pour les 
laïcs et des modalités de leur action en tant que lecteurs, auteurs, promoteurs et éditeurs. Il est 
ainsi une porte d’entrée notable sur l’histoire de la formation des identités religieuses modernes. 

 

 

Adresse 
Elise Boillet 
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 
Université François Rabelais 
59, rue Néricault-Destouches 
FR-37013 Tours 
E-mail : elise.boillet@univ-tours.fr 
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Xavier GILLY 
Agrégé d’Histoire Directeur de thèse 
Doctorant Prof. Pierre Benoist, CESR, Tours 
Université François Rabelais  
CESR, Tours  
Histoire  
 

D’une représentation l’autre –  
Recompositions identitaires, confessionnalisations et 
antagonismes religieux en Bas-Languedoc oriental à la 

sortie de la Guerre des Cévennes 

« Le 16e juin 1711, on célébra par ordre du Roy les honneurs funèbres de Msg le Dauphin dans 
la cathédrale, le chœur bien paré de noir avec les armes dorées de Msg le Dauphin et celles du 
Roy. Il y eut un si grand monde que la plus grande partie ne put point entrer1» note E. Borrelly, 
témoignant ainsi du lien organique entre identité catholique et fidélité monarchique. En effet, 
suite à la défaite protestante de 1704, la foi romaine est obligatoire pour tout sujet du roi.  

Après un temps d’exil, d’anciens révoltés reviennent en France et opèrent alors une mutation 
identitaire (du guerrier armé au soldat spirituel), afin de prêcher secrètement auprès des fidèles 
« nouveaux convertis » vivant « sous la croix », dans le but de restaurer l’orthodoxie calviniste et 
d’éviter que les « inspirés » et leurs élans prophétiques et violents ne déchaînent une nouvelle 
vague de répression. Dans le camp catholique, l’heure est à l’application de la Réforme 
tridentine et à la sacralisation des espaces mixtes : clôture des cimetières, érection de croix 
ostentatoires en ville... 

Les deux clergés œuvrent donc à la confessionnalisation des communautés avec des succès 
variés ; tout en modifiant le rapport des fidèles à l’espace. Ainsi, ce dernier devient-il à la fois un 
objet d’appropriation (dans le cas des assemblées protestantes) ; un lieu d’exclusion de l’autre et 
un socle d’expression des revendications2 dans un contexte politique et culturel de victoire totale 
du camp catholique et royal et de clandestinité de l’église huguenote en reconstruction ; chaque 
confession cherchant à atteindre l’autre dans son identité.  

 

 
Brève bibliographie de travail 

BOST Hubert, Ces messieurs de la RPR. Histoires et écrits huguenots, XVIIe – XVIIIe siècles, Paris, 
Honoré Champion, 2001.  

CABANES Bruno & PIKETTY Guillaume (dir.), « Sortir de la guerre : jalons pour une histoire en 
chantier », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 3 (novembre-décembre 2007).  

FRANÇOIS Étienne, Protestants et catholiques en Allemagne. Identités et pluralisme. Augsbourg, 
1648 - 1806, Paris, A. Michel, 1993. 
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Comme « un Temple où son Image et ses Reliques 

seraient toujours exposées ».Littérature, sainteté et 
identité en France au XVIIe siècle 

Tandis que les signes du divin dans l’espace public perdent en lisibilité au cours du XVIIe siècle, le 
Père Le Moyne considère le poème épique qu’il consacre à Saint Louis comme « un Temple où 
son Image et ses Reliques seraient toujours exposées », et où « sa Mémoire recevrait le culte et 
l’encens de tous les Peuples ». Curieux « Temple » cependant qu’un monument textuel qui 
expose côte-à-côte l’image du saint et celles des aventures les plus fabuleuses. Car de l’aveu de 
l’auteur, il s’agit aussi d’un « riche et magnifique Palais ». Comment appréhender dès lors 
l’identité religieuse du saint que donnent à voir de nombreux textes au XVIIe siècle, parfois 
illustrés, qui recourent à des degrés divers mais en permanence à « l’ingénieuse tissure des 
fictions avec la vérité » (Corneille) ? 

À partir de tragédies, romans et épopées dont le saint est un personnage central, on lira les 
distorsions figuratives suscitées par la rencontre entre hagiographie traditionnelle et poétiques 
profanes comme les indices de multiples tensions (mémoire/actualité, Ciel/Terre, 
individu/collectivité) qui accompagnent alors la transmission des valeurs identitaires liées à 
l’image du saint. Par une analyse poétique des enjeux théologiques qui sous-tendent ces 
étranges édifices religieux (envisagés en particulier à la lumière du décret tridentin de 1563 qui 
confirme l’importance de l’image dans le culte des saints), on considérera l’imprimé comme un 
espace qui affiche du saint une identité religieuse devenue singulièrement problématique. 
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Salon de Madame de Sablé, à la frontière 
entre le religieux et le mondain 

« Son salon [salon de Mme de Sablé] a été, selon Sainte-Beuve, « le grand laboratoire des 
Maximes » qu’on a lues, critiquées et fait circuler. La mondanité la plus réussie dans « l’âge d’or 
de l’urbanité » tiendrait donc d’une part à un subtil dosage d’exigence et d’ouverture chez la 
dame qui tenait salon, d’autre part à son investissement littéraire.1 » 

Lieu d’échange, de confrontation, de lecture et de débats religieux, littéraires, philosophique, 
puis source d’inspiration, le salon était devenu un nouveau mode de création, de production 
littéraire et artistique au XVIIe siècle. La marquise de Rambouillet, Conrart, l’abbé d’Aubignac, 
Madeleine de Scudéry et Mme de Sablé accueillent et forment les « beaux esprits » dans leurs 
salons. On y abordait les thèmes les plus variés : la morale, la théologie, les sciences, la 
littérature, la politique. La figure féminine la plus appréciée des salons parisiens fut celle de 
Mme de Sablé : « sans doute il n’y a point de dame en France qui ait tant d’esprit ni tant de 
belles connaissances [qu’elle]2 » témoigne Chapelain dans ses Lettres. Le Père Rapin, quant à lui, 
émerveillé par son charme, souligne qu’« elle était une des femmes des plus accomplies et des 
plus extraordinaires de ce siècle.3 » 

Religieuse et mondaine, militante et conciliatrice, à l’écoute des querelles entre différentes 
identités religieuses, elle reçoit tout le monde : lettrés, scientifiques, savants, ecclésiastiques 
comme Pascal, Nicole, Grand Arnauld, Esprit, La Rochefoucauld, Mme de Lafayette, Mme de 
Longueville, le prince et la princesse de Conti… Son salon a fortement marqué l’ancrage spatial 
du débat littéraire et religieux. À titre d’exemple, Antoine Arnauld, s’inspire d’une conversation 
entre Mme de Sablé et la princesse de Guéméné sur le thème du mondain et du religieux, un 
sujet qui déclenche les querelles. Suite à cette conversation, il publie De la fréquente 
communion, ouvrage de réfutation du laxisme des jésuites. Quant à La Rochefoucauld et Esprit, 
ils échangent de nombreuses lettres avec la marquise pour bénéficier de sa vivacité d’esprit 
avant la publication des Maximes pour le duc et du traité sur la Fausseté des vertus humaines 
pour l’académicien.  

Le contexte politique et culturel antérieur a fortement alimenté les querelles religieuses. Ainsi, 
la divergence des points de vue marque la position dévote sur les représentations théâtrales, 
artistiques et culturelles sous la royauté. Les dévots condamnent le divertissement et la comédie. 

                                                
1 Anne Martin-Fugier, « Le salon XVIIe siècle selon Sainte-Beuve », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 
no 28-29 (2002), p. 7. 
2 Jean Chapelain, Lettres, éd. par Tamizey de Larroque, Paris, 1880, p. 463, cité par Christian Péligry dans La marquise 
de Sablé (1598-1678). 
3 Jean Lesaulnier, Conversations chez Madame de Sablé, p. 183, cité par Christian Péligry dans La marquise de Sablé 
(1598-1678). 
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Tartuffe de Molière crée la polémique sur la question de la moralité dans le théâtre. Les 
querelles investissent ainsi l’espace urbain, les salons…  

Comment alors ces querelles livresques et religieuses ont tout de même donné lieu à des 
débats des salons pieux et mondains ? Comment aussi ces querelles antérieures ont pu alimenté 
les débats à l’intérieur de ces salons au XVIIe siècle ?  
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